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Calendrier de l’EDF Aqua Challenge 2021 

 

 

La Fédération Française de Natation et son partenaire 

historique EDF sont heureux d’annoncer la quatrième édition 

de la tournée fédérale de natation en eau libre ouverte au 

grand public : l’EDF Aqua Challenge.  

 

Fort du succès connu lors des trois saisons précédentes, 

l’événement maintient un intérêt multiple : proposer aux 

pratiquants la possibilité de découvrir la natation en milieu 

naturel, accompagner l’éclosion d’une génération de 

champions exceptionnelle mais aussi répondre à une demande 

populaire de plus en plus forte autour de courses d’endurance 

ouvertes au grand public.  

 

Pour accompagner cette vague, une licence d’eau libre à 10€ 

créée en 2018 permet désormais à tous de participer aux 

événements de cette discipline olympique FFN.  

 

 

Malgré un contexte sanitaire défavorable qui a imposé l’annulation de 8 étapes sur l’édition 

2020, celle-ci fut une vraie réussite avec près de 7 500 participants aux 6 étapes de la 

tournée, c’est pourquoi la FFN a reçu cette année une trentaine candidatures 

d’organisateurs sur l’ensemble du territoire. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, toutes les étapes seront organisées dans le 

respect d’un protocole stricte et imposé par les préfectures locales afin de lutter contre la 

propagation de l’épidémie Covid_19 et d’assurer au mieux la sécurité de tous les acteurs 

de ces manifestations publiques. 

 

La FFN et son partenaire principal EDF peuvent aujourd’hui annoncer fièrement le 

calendrier des 13 étapes retenues pour l’édition 2021 de l’EDF Aqua Challenge : 

 

- Martinique         22 mai 

- Cannes        5-6 juin 
- Bordeaux        19 juin 

- Martigues         27 juin 
- Marseille        8-11 juillet 
- Quiberon         17-18 juillet 

- Vichy         24-25 juillet 
- Embrun        31 juillet-1er août 

- Annecy         15 août 
- Verdon        28-29 août 
- Paris         4-5 septembre 

- Six-Fours        4-5 septembre 
- Nice         18-19 septembre 

 



 

 

15 000 participants sont attendus cette année pour nager au cœur des plus grandes villes 

de France et dans des lieux touristiques aux décors particulièrement exceptionnels.  

 

Sur chaque étape, un village d’animations et de partenaires permettra aux participants et 

au public de s’initier au water-polo, plongeon, stand up paddles et de profiter de 

nombreuses autres activités pour partager tous ensemble un moment de convivialité et de 

découverte inoubliable. 

 

A ces 13 étapes s’ajoutent les courses de Sète, Mâcon, Troyes, Chalon, Fiumorbu, Lyon, 

Ajaccio, Valras, Marseille, Bouchain, Toulon et St-Jean-de-Monts qui seront labélisées EDF 

Aqua Challenge.  

 

Inscriptions sur www.ffneaulibre.fr 

Plus d’informations sur www.edfaquachallenge.fr 
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